
EMPLOI - COMMUNITY MANAGER

L’ENTREPRISE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZQSD Productions est une agence événementielle et audiovisuelle spécialisée dans les secteurs du
jeu vidéo et de l’esport. Depuis son lancement en 2016, elle a organisé plus de 500 événements,
spectacles et productions audiovisuelles (émissions en streaming, vidéos youtube, trailers…) pour le
compte d’éditeurs de jeux vidéo et d’annonceurs qui souhaitent communiquer grâce au jeu vidéo.

ZQSD Productions est aussi fondatrice de Z Agency (avec ZeratoR), une agence qui gère des
opérations de marketing et communication et édite Mandatory.GG, un média multi-gaming. Depuis
2022, Mandatory.GG accueille également une équipe esport sur le jeu Valorant.

MISSIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au sein de notre équipe, sous la responsabilité de la Directrice Communication, vous serez
responsable du Community Management et des projets Social Media de l’agence :

● Réflexion stratégiques et recommandations,
● Publications régulières sur les différents comptes gérés,
● Création de conversations avec les abonnés,
● Gestion des campagnes de publicités paid,
● Veille stratégique,
● Participations aux reporting de fin d’opération.

PROFIL RECHERCHÉ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

● Formation en communication
● Connaissance du secteur du jeu vidéo et/ou de l’esport
● Appétence pour les réseaux sociaux et leurs codes
● Maîtrise des outils de Twitter, Instagram, Discord, TikTok principalement (les autres réseaux

sociaux sont un plus).
● Réelle capacité de rédaction et de synthèse. Orthographe irréprochable,
● Les + : Très bon niveau d’anglais / Compétence sur la suite Adobe

COMMENT POSTULER ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Envoyer votre CV + lettre de motivation à jobs@zqsd-prod.fr
Titre du mail : [EMPLOI - COMMUNITY MANAGER]

● Type de contrat : Temps plein en CDD d’un an.
Une évolution en CDI est envisageable si l’activité se maintient.

● Lieu : Villeurbanne (69), à côté de Lyon.
● Rémunération : Le salaire est négociable selon profil et expérience.
● Avantages : Tickets Restaurants / 50% du Pass transport
● Date de début : Janvier 2023

https://www.mandatory.gg/
mailto:jobs@zqsd-prod.fr

